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Campagne du Fonds Solidarité Sud  en 2014 

Aider de petites exploitations agricoles familiales de paysans au Sénégal 
   
Le Sénégal, Afrique de l’Ouest   
Capitale : Dakar ; Population : 11, 660 000 habitants ; Langues : le français, le wolof, le peule....   
Ressources du pays : agriculture et ressources marines ; caractéristiques sociopolitiques et 
socioéconomiques: a) pays au 156e rang en vertu de l’indice de développement humain (IDH) du PNUD ;  
b) pays de tradition démocratique et laïc depuis son indépendance.    
  
Caractéristiques du projet soutenu par le Fonds Solidarité Sud  
Aider de petites exploitations familiales de paysans sénégalais à mieux s’organiser dans le cadre de 
l’Union des groupements paysans de Méckhé (UGPM) dans la région de Thiès (à 120 km. de la capitale). 
Fondée en 1985 avec 5 regroupements, l’Union en compte aujourd’hui 77 groupements dans 90 villages 
et plus de 5 000 membres dont 61% de femmes, répartis dans 2050 exploitations familiales. Créateur 
de mutuelles de solidarité en 1995, elle se dote d’une caisse d’épargne et de crédit en l’an 2000 et lance un 
programme de financement de l’exploitation familiale en 2003, puis un programme d’énergie rurale en 
créant une entreprise d’énergie solaire avec l’aide de partenaires du Nord. UPA DI travaille avec l’UGPM 
depuis 2004 dans le cadre d’un projet de formation nommé Les savoirs des gens de la terre (LSGT). 
Aujourd’hui un nouveau développement s’impose : des services semenciers collectifs avec des 
semences certifiées, de qualité et plus résistantes aux changements climatiques.  
  
La contribution spécifique du Fonds sera de soutenir les exploitations agricoles familiales des membres de 
l’UGPM dans le développement de services semenciers. Le financement du Fonds prévu pour 2014 a 
fait l’objet de discussions et d’une entente signée entre UPA DI, l’UGPM et le Fonds Solidarité Sud.  
  
Objectif général du projet du Fonds : soutenir l’UGPM une organisation paysanne innovatrice qui s’est 
investie dans le développement durable et solidaire des communautés de sa région.    
Objectif spécifique du Fonds : contribuer à un projet jugé prioritaire par l’UGPM de rendre les 
agriculteurs membres plus autonomes au plan des services semenciers.   
 
Partenaire au Québec  
Notre partenaire UPA DI est une organisation de coopération internationale (OCI) du mouvement des 
agriculteurs du Québec dans les pays du Sud depuis plus de 20 ans. Site : http://www.upadi-agri.org/  On 
pourra trouver une information complète sur l’UPA DI dans un ouvrage de L. Favreau et E. Molina, La 
solidarité internationale du mouvement des agriculteurs québécois. L’expérience de l’organisation UPA 
DI (CRDC, UQO, Gatineau) lancé au congrès de l’UPA début décembre 2013.  
  
Pour en savoir plus sur l’UGPM on peut aller sur You Tube et sur le blogue Oikos  
Une réalisation de l’UGPM : des mutuelles de solidarité et une caisse rurale (une vidéo de 5 minutes) :  
http://www.youtube.com/watch?v=rBlnXXkbS-s    
Une autre réalisation : l’électrification des villages de la région de Meckhé par l’énergie solaire (un texte 
de 2 pages) : http://www.oikosblogue.coop/?p=8461   
 
Cette campagne est réalisée grâce à la participation financière de la Caisse d’économie solidaire 
Desjardins (www.caissesolidaire.coop) dont nous sommes membre en tant qu’association de solidarité 
internationale  
 


